Année
2018-2019

ACTIVITES PERI SCOLAIRES
Collège et lycée
Renseignements : c.guillemard@indblr.asso.fr

Inscription le mercredi 12 septembre 2018 de 13h à 15h en salle polyvalente du lycée

DEBUT DE L’ASSOCIATION CULTURELLE : SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE

ASSOCIATION CULTURELLE DE L’IND
Pour les élèves de troisième, secondes et 1ères : Formation de préparation au BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE (BIA) diplôme français délivré
conjointement par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, et par l’éducation nationale.
Cette activité peut être également un vecteur de découverte des métiers de l’industrie l’aéronautique qui est un secteur offrant de réels débouchés.
le mercredi de 13h30 à 15h30. 190 euros/an
NOUVEAU !
Pour les élèves de 4èmes et 3èmes, secondes : ATELIER COURT METRAGE - 140 euros/anLe mercredi de 12h30 à 14h : 15 élèves participeront à l’atelier « court métrage » et seront encadrés par un intervenant professionnel.
Il s’agit d’une initiation à l’art cinématographique avec une approche de son langage et de ses codes.
(Écriture, tournage et montage de 2 courts métrages).
Pour les collégiens le lundi et mardi 12h20-13h20 CLUB D’ECHEC sur le temps de midi 120 euros/an
Jouer pour apprendre, se concentrer, mieux mémoriser, acquérir des automatismes, développer des stratégies.
Jouer pour se dépasser, se lancer des défis. Tournoi en fin d’année.
Pour les collégiens et les lycéens ATELIER THEÂTRE le mercredi 12h3013h20 avec Mme Cahn - 180€ /an
Créer des histoires, être plus à l'aise pour s'exprimer,
découvrir le théâtre en refaire pour perfectionner sa technique et retrouver les joies de se produire sur scène.
Tout au long de l'année nous traverserons l'univers théâtral en passant par des jeux, des exercices, des improvisations
et par la création d'un spectacle.
Pour les élèves de 5èmes et de 4èmes ROBOT LEGO MINDSTORM (participation à la « first Lego League ») 140 € /an le mercredi à 12h30
Le challenge FIRST LEGO League est une compétition de robotique internationale qui a lieu
Dans plus de 60 pays, faisant participer plus de 200 000 jeunes. Il a pour objectif de susciter
L’intérêt des jeunes pour les sciences et la technologie.
LES COURS « CAMBRIDGE » PASSAGE D’EXAMENS OFFICIELS LE KET, LE PET, FCE, CAE
130 €/ an + inscription à l’examen
4° : « ket » le mercredi à 12h30 (cours complets) - 3°: « pet » le mercredi à 13h30 (cours complets)
Secondes et 1ères: « « FCE et CAE » (cours complets)
CLASS+ POUR LES TERMINALES: « parce que la chance ne favorise que les esprits préparés »
Pour les élèves de terminale PREPARATION AUX ETUDES SUPERIEURES: CLASS+ MEDECINE, CLASS+ SCIENCES, CLASS+ CULTURE G.,
le vendredi à 16h30 - 160 €/an
Pour les élèves de terminale CLASS+ CULTURE ET RELIGIONS avec Mme Clogenson - (activité gratuite)
le vendredi à 16h30
Pour les collégiens et les lycéens CLUB DE BRIDGE : Atelier encadré par des membres de la Fédération Française de Bridge
le mardi à 11h15 – 10€ / an
Pour les élèves de 4èmes CLUB DE JEUX DE SOCIETE :–lundi-mardi-jeudi-vendredi sur le temps de midi - 10€ / an
Pour les collégiens et les lycéens CHORALE : avec Mr Courgey le vendredi de 11h35 12h25 puis 12h30 13h20 (activité gratuite)
Pour les collégiens et les lycéens COURS DE TAEKWONDO avec Mr Vazquez le jeudi de 12h20 à 13h20
le vendredi de 12h30 à 13h30 (lycée) 160 euros/an

Chèque à libeller à l’ordre de l’association culturelle de l’IND

